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Familles de France a pour objectif de
"défendre les intérêts matériels et éthi-

Un bimensuel pour connaître l’actualité,
nos positions, nos actions, ce que nous
obtenons pour les familles et ce que nous
espérons.

ques des familles".
Association fondée en 1921 et reconnue
d’Utilité Publique par le décret du 14 mai

FAMILLES DE FRANCE
EN BASSIN MONTCELLIEN

1935.
Familles de France est le seul mouvement
familial, libre de tout lien politique,
confessionnel, syndical, idéologique, géographique.
Il est organisé en plus de 500 associations
selon le modèle de l'association loi 1901.
Ces associations sont regroupées en

Impasse de Semard
ancienne gendarmerie
71300 Montceau les Mines
03 85 57 10 33
fdf.bassinmontcellien@orange.fr
Permanences :
le mercredi de 15h à 17h
le samedi de 10h à 12h
www.familles-de-france.org/montceaulesmines

"Fédérations départementales Familles de
France" sur tout le territoire.

CALENDRIER DES BOURSES 2016
- Bourse aux vêtements printemps / été
du 15 au 25 mars

Familles de France est agréée en tant que :

Site départemental
http://71.familles-de-france.org

- Organisation nationale de consommateurs,
- Association nationale d’éducation popu-

- Bourse aux vêtements automne / hiver

laire

en attente

- Association nationale en tant qu’orga-

Familles de France, une force
de propositions et d’actions
• Pour toutes les familles
• Avec votre famille

nisme de formation,
- Bourse aux jouets, puériculture, livres,

- Association complémentaire de l’ensei-

ski.. En attente

gnement public par l’Education Nationale.

www.familles-de-france.org

FAMILLES DE FRANCE

ACTIVITES de l’association

EN BASSIN MONTCELLIEN
Adhésion annuelle:

Organisation des Bourses aux vêtements
et aux jouets, articles de puériculture ...

15,50 € par famille
Organisation d’un vide grenier en juillet
Cette cotisation donne accès, à votre famille, à tous les services de l’association
familiale.
•

L’association est à vos côtés pour
vous accompagner dans la résolution
des problèmes quotidiens :
Droit de la famille
Crédit / fiscalité
Gestion du budget
Surendettement
Litige consommation
Relation avec l’administration

•

•

•

•

L’association est engagée dans la défense des locataires (principalement
du parc VILLEO)
Abonnement au magazine bimensuel
« Familles en France »
Des réductions chez des commerçants du bassin minier.
Des places de cinéma gratuites par le
partenariat national avec APC.

L’association participe à la collecte de la
banque alimentaire chaque année en novembre.
L’association participe à la remise de la
médaille de la famille à l’invitation des
municipalités du bassin minier.
Des conférences prévention/santé sont
organisées fréquemment.
Organisation d’animations soit:
•
en partenariat
•
de Familles de France
Le président, Jean-Pierre Therry
et les membres du Conseil d’administration représentent et défendent les familles dans plusieurs instances et organismes

Rejoignez-nous !
La force des familles est dans l’union.

Devenez bénévoles

Avec Familles de France vous pouvez:
Défendre vos convictions et vos droits. La famille est
un lieu d’épanouissement, d’apprentissage de la vie,
et de transmission des valeurs. La famille doit être
reconnue, entendue, soutenue, défendue.
Proposer aux pouvoirs publics des idées, des solutions
pour faciliter la vie des familles (logement, crèche,
déplacement, travail…).
Représenter les familles face à l’état et dans de nombreuses instances : commission de surendettement,
caisses d’allocations familiales, d’assurance maladie,
de mutualité sociale agricole, centres communaux
d’action sociale, organismes HLM, organismes de défense du consommateur, hôpitaux, commissions logement…
Vous former: Santé, retraite, éducation, assurances,
allaitement…
Prévenir: Nutrition, dépendance, solitude, suicide,
drogue, addiction aux jeux & à internet, surendettement, accidents domestiques…
Etre Accompagner en tant que parents dans votre
rôle éducatif: conférences thématiques, ateliers, café
des parents…
Agir dans votre quartier, avec vos voisins, auprès des
jeunes, des seniors, des handicapés…
Promouvoir la consommation responsable, et le développement durable, des produits alimentaires sains
et à prix abordables, les économies d’énergie, la valorisation des déchets, un fruit frais à la récrée...
Participer à des évènements mettant en valeur la famille, les jeunes.

